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Bienvenue à vous, en ce Sabbat, mes frères. !
Le titre du sermon d'aujourd'hui est: Le Vrai Dieu, et c'est aujourd'hui la 1ère Partie. !
Le but de cette série de sermons est de magnifier de vrai Dieu, de magnifier le seul vrai Dieu, et nous allons faire 
cela en explorant ce qu'Il a révélé sur Lui-même. Parce qu'il faut que ce soit Dieu Lui-même qui Se révèle à 
l'humanité, et à Son Église. Sans cette révélation venue de Dieu, nous ne serions tout simplement pas capables de 
savoir qui est le vrai Dieu. Pendant le Millénaire, l'humanité va finir par comprendre qui est le seul vrai Dieu... le 
seul vrai Dieu, le seul et unique vrai Dieu. !
Commençons ce sermon en examinant Ephésiens 4:4 – Il y a un seul corps (une Église) et un seul esprit (l'esprit 
saint de Dieu), comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, frères nous avons été appelés. Nous 
faisons partie de ce Corps, parce que nous avons ce seul esprit et nous avons cette seule espérance, l'espérance de 
notre appel. ...celle de votre appel; et il s'agit là de la vie éternelle, c'est le salut. ...un seul Seigneur (Jésus-Christ), 
une seule foi (un seul système de croyance), un seul baptême (un seul vrai baptême) basé sur la repentance, qui 
consiste à changer, changer notre façon de penser; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi 
tous et en vous tous. Eh bien, la fondation de ce sermon, c'est "un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 
tous, parmi tous et en vous tous", parlant de l'Église de Dieu. Parce que Dieu est dans Son peuple. C'est là qu'Il 
habite. Et cela signifie qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, il y a un seul Dieu... un seul vrai Dieu. !
Le mot "Yahweh", signifie "Celui qui est Éternel", ou "Celui qui existe par Lui-même". Le mot clé ici, comme nous 
le comprenons, c'est "Celui", "Celui qui est Éternel". Eh bien, être éternel c'est d'avoir la vie, et de l'avoir eut depuis 
toujours. Il n'y a pas de commencement. Il n'existe pas de début à Dieu. C'est Celui qui est Éternel. Donc Il était 
Seul et unique. Ou "Celui qui existe par Lui-même", ce qui est d'exister de soi-même, qui veut dire que la vie est en 
Dieu, la vie a toujours été en Dieu, et seul Dieu peut donner la vie, et Dieu peut prendre la vie. Mais la vie, qu'elle 
soit physique ou qu'elle soit d'esprit, se doit d'être générée par Dieu, Yahweh Elohim. La mot clé ici, comme nous 
le comprenons, c'est "celui". Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le vrai Dieu de l'univers. !
Ainsi, le noyau le plus fondamental de croyance pour quiconque, c'est de croire en un seul Dieu. Par exemple, le 
Judaïsme y croit. L'Islam croit en un seul Dieu, les Catholiques, bien sûr, y croit aussi en l'appelant une trinité. 
D'autres croient qu'il y a deux Dieux. Mais en fin de compte, à un certain moment, toute l'humanité finira par croire 
qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et qu'Il a existé de toute éternité. !
Nous comprenons la vérité, frères, et la vérité c'est qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui a existé de toute éternité et 
que Son nom c'est Yahweh, Celui qui est éternel, Celui qui existe de Lui-même. !
Eh bien, sur la fondation de cette connaissance, nous pouvons aller de l'avant dans cette série de sermons, en 
explorant ce que Dieu a révélé à Son peuple, et ce que Dieu a révélé sur Lui-même à Son peuple. !



Le monde a une vue différente sur l'identité de Dieu, et en réalité, en vérité, ils ne connaissent pas Dieu, il leur est 
impossible de connaître Dieu. Beaucoup de religions croient en un seul Dieu, mais ils ont une perspective pervertie, 
charnelle et physique de la véritable identité de Dieu. Eh bien, dans cette série de sermons, nous allons voir ce que 
Dieu est réellement, et qui réellement est Dieu, et tout cela dans le but de donner à Dieu le crédit pour Son plan de 
salut pour l'humanité. !
Il existe un aspect en particulier où Dieu révèle qui Il est, et ce qu'est Son plan, et cet aspect est très souvent prit 
pour acquis. Nous prenons ces choses pour acquis. Mais pour le monde, bien que les gens y soient quelque peu 
exposés, ils ne le comprennent toujours pas. Mais ils en viendront à mieux comprendre quand ces événements 
auront lieu. Et je fait ici référence aux Sept Tonnerres du 6ème Sceau. Parce que Dieu a révélé quelque chose au 
sujet de Son plan de salut. Il a donné une indication sous la forme d'un avertissement à l'humanité, pour preuve de 
qui Il est réellement. Parce que c'est Dieu Lui-même qui a révélé les Sept Tonnerres à Son peuple, par 
l'intermédiaire d'un apôtre, et par Jésus-Christ. Nous allons rapidement les examiner parce que le monde ne les 
connaît pas, et qu'ils ne sont pas répertoriés dans la Bible en tant que tels, parce que c'est quelque chose que Dieu a 
donné, ils ont été entendus, mais rien n'y a été écrit à leur sujet. !
Nous savons que le 1er Tonnerre a retentit le jour qui est appelé le 11 septembre, ou le selon le calendrier Romain, 
le 11 septembre 2001, il y a approximativement 14 ans de cela. Ce 1er Tonnerre a retentit très puissamment, c'était 
le jour de l'attaque terroriste qui a eu lieu aux États Unis. Le 1er Tonnerre c'est le commencement des terreurs de la 
guerre pour la fin-des-temps. La clé ici, c'est "pour la fin-des-temps". C'est la guerre qui est prophétique pour la fin-
des-temps. !
Depuis que ce 1er Tonnerre à eu lieu, le terrorisme ou les terreurs de la guerre ont escaladées, au point où 
maintenant, nous voyons vraiment de quoi il s'agit – de terrorisme, ce qui est un état d'esprit, un façon de penser. 
Les gens sont attaqués tout autour du monde, par des groupes variés comme Al-Qaïda, l'État Islamique et autres. Ça 
représente l'attaque ou la terreur qui s'abat sur les gens. !
En fonction de ce qui est arrivé, si quelqu'un a été confronté à une attaque terroriste dans sa vie, ça va provoquer 
des pensées d'insécurité. Beaucoup de monde a été affecté par les événements de terreurs de guerre et de 
terrorisme. Et qu'est-ce qui arrive à leur pensée? Ils commencent à ne plus faire confiance en qui que ce soit. Ils 
ressentent une certaine incertitude sur la vie. Ils deviennent incertains à propos de beaucoup de choses. !
Alors que nous voyons ce 1er Tonnerre s'intensifier – et il s'intensifie maintenant au dessus de tout – nous pouvons 
voir alors l'accomplissement de cette attaque terroriste du 11septembre (comme on l'appelle) sur les tours du World 
Trade Centre, comme un signe de la fin-des-temps. Car c'est à cause de cette attaque même que nous allons voir 
l'accomplissement de tous les Sept Tonnerres, de l'écroulement et de la destruction des États-Unis, et de 
l'effondrement du système économique. Donc, ce 1er Tonnerre qui eut lieu il y a 14 ans, a maintenant été intensifié 
tout autour du monde. Eh bien, frères, c'est quelque chose que nous allons vivre. !
Une chose incroyable au sujet du vrai Dieu, c'est que Lui seul a révélé les Sept Tonnerres à ceux qu'Il a appelé, à 
Son peuple, et qu'ils ont été établis et écrits dans un livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, comme un 
témoignage de la grande puissance de Dieu à l'humanité, une preuve de la puissance de Dieu. Car ce n'est que par 
la puissance de Dieu que ces choses peuvent être vues, que ces choses peuvent être comprises. !



Nous sommes réellement bénis, frères, d'avoir à vivre ces choses? La grande majorité de l'Église, ont été en 
communion depuis 2008. Quelques uns ont été ajoutés au Corps du Christ, ceux que Dieu a appelé depuis 2008, 
mais la grande majorité d'entre nous ont eu l'opportunité de voir la révélation de la grande puissance de Dieu, et Sa 
grande force, en révélant par un prophète et apôtre, ce que sont les Sept Tonnerres. Frères, nous avons vécu cela. 
Eh bien la grande majorité d'entre nous (pas nous tous) va effectivement vivre l'accomplissement de ces Sept 
Tonnerres, parce qu'ils ont commencé en 2001 et qu'ils finiront le Jour de la Pentecôte en 2019. Donc, 18 ans seront 
passés pendant lesquels les Sept Tonnerres vont s'intensifier de plus en plus, pour finalement s'accomplir 
entièrement. Nous pouvons à l'heure actuelle, voir ces choses s'intensifier de plus en plus. Et elles vont se 
développer encore plus! Elles vont secouer terriblement la terre entière, et elles vont continuer à se multiplier et à 
se rapprocher de plus en plus l'une de l'autre. !
Donc ce 1ère Tonnerre, nous en sommes témoins, nous l'avons vu arriver et il s'est intensifié tout autour du monde, 
et il va s'intensifier finalement de plus en plus dans le monde occidental en particulier, et principalement dans 
Ephraïm et Mannasé, où ces choses vont augmenter considérablement. Israël va recevoir un coup fatal à travers ce 
tonnerre. Nous allons aussi voir l'effondrement économique du Dollar Américain. Nous allons voir ces choses. Eh 
bien, mes frères, nous avons été avertis que ces choses vont arriver. Nous savons ces choses, parce que dans Sa 
miséricorde, Dieu S'est révélé à l'Église. Il nous a révélé ces choses. !
Ceci nous ramène à une certaine écriture. Et nous allons maintenant aller l'examiner, elle se trouve dans Amos 3:7. 
C'est l'endroit où Dieu nous dit qu'Il révèle ce qu'Il fait avant que les choses aient lieu. Nous avons vécu cela. Nous 
avons vécu cela, mes frères. Parce que Dieu a révélé à Son Église ce qui se passe en ce moment, et ce qui va se 
passer dans les 3 ans et demi prochains, et les 50 jours qui suivent. Et il nous reste à peu près 3 mois avant que cette 
tribulation commence, le dernier compte des 1260 jours, et les 50 jours qui suivent. Donc, nous en sommes très 
proches, frères. Nous sommes très, très proches. Nous sommes maintenant à 12 ou 13 semaines de ce moment. !
Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire maintenant? Dieu dit dans Amos 3:7 – Certainement le Seigneur 
Éternel (Yahweh Elohim), le seul vrai Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a toujours existé, Celui qui existe de 
Lui-même, Celui qui a la vie et qui peut donner la vie, c'est Lui. Certainement, Il ne fait rien, sans avoir – qu'est-
ce qu'Il fait? – Révélé Son secret. Eh bien, qu'est-ce qu'est "Son secret"? Son secret c'est la compréhension 
prophétique. C'est ce que Dieu a prévu de faire depuis la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a 
planifié certaines choses. Eh bien, Il est en train maintenant de révéler les détails de ces choses. Donc, que va-t-Il se 
passer dans l'avenir proche, frères? Eh bien, Il (Dieu, Yahweh Elohim, Celui qui existe de Lui-même) a révélé Son 
secret, Son plan, ce qu'Il va faire, à Ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes donc vraiment bénis, mes frères! 
Nous sommes vraiment bénis d'avoir des prophètes dans l'Église de Dieu, et que nous avons reçu cette révélation 
du secret de Dieu à Ses serviteurs (aux serviteurs de Dieu), à nous aussi, mes frères. Donc Dieu révèle vraiment Ses 
secrets, les choses prophétiques, à Ses serviteurs les prophètes. Eh bien ces choses sont arrivées. Nous les avons 
vécu. Nous en avons été témoins. Ces choses avaient été annoncés. !
Eh bien, le verset 8 dit, Le lion a rugi! Qui ne sera effrayé? Donc, un avertissement est donné. Par le livre 2008 – 
Le Témoignage Final de Dieu un avertissement a été donné. L'explication de l'attaque sur les Tours Jumelles du 
World Trade Centre le 11 novembre 2001, fut un avertissement prophétique pour l'humanité. Qui l'a entendu? 
Personne, en dehors de ceux à qui Dieu a permit de le comprendre. Qui l'a cru? Uniquement, ce que Dieu a appelé 
dans une relation avec Lui, et qui croient en Sa parole. !



Eh bien, je comprends aussi, frères, et j'ai entendu beaucoup de gens qui tombent dans le piège de ces théories de 
complot, qui parle de cette attaque comme ayant été lancée par les Américains eux-mêmes. Cependant, Dieu, dans 
Sa Parole, par le livre 2008 - Le Témoignage Final de Dieu, dit quelque chose de différent. Il dit que c'est une 
attaque terroriste. Donc les gens se laisse aller à croire diverses théories, pensant avoir des preuves – mais aucun 
d'eux n'était là, bien entendu, et ils ne pilotaient pas les avions, donc ils ne peuvent rien prouver – mais ils ont cette 
idée que c'est les Américains qui se l'ont fait à eux-mêmes, que c'était les Juifs qui l'ont fait. Eh bien, frères, il nous 
faut faire attention de ne pas nous faire avoir par ces idées, parce que soit nous croyons Dieu, ou nous ne Le 
croyons pas. Est-ce que nous croyons Dieu? !
Le 1er Tonnerre est le début des terreurs de la guerre. C'est une façon de penser. C'est une attaque contre Mannassé! 
C'est une attaque contre Mannessé! Ce que ces gens disent réellement, c'est que Mannassé c'est attaqué lui-même, 
ou que les Juifs ont attaqué Mannassé. Tout cela concerne le 1er Tonnerre. Ainsi, frères, nous avons besoin de nous 
arrêter, de faire le point sur nous-mêmes, et de considérer ce que nous croyons vraiment. Est-ce que nous croyons 
Dieu? Est-ce que nous croyons que le 1er Tonnerre à eu lieu? C'était quelque chose de prophétique concernant ce 
qui va bientôt arriver. Donc nous, frères, nous pouvons prendre du recule et placer notre foi en Dieu. Dieu dit qu'Il 
révélera Son secret à Ses serviteurs les prophètes, et dans le verset 8, "un lion a rugi! Qui ne sera effrayé?" Eh bien, 
nous devrions l'être. Si un lion a rugi, eh bien ça veut dire que nous devrions avoir peur, parce que nous sommes 
vraiment proches des difficultés.  !
Le Seigneur, l'Éternel, a parlé! Qui ne prophétisera? Qui en parlera! Donc l'avertissement a été donné, frères. 
Nous comprenons cela, grâce au don de Dieu. Parce que Dieu a révélé Son secret à Ses prophètes, à Ses serviteurs. 
Et c'est fascinant, que nous soyons dans cette position. Eh bien, alors que nous allons de l'avant, nous allons voir de 
plus en plus de choses s'accomplir en rapport avec ce 1er Tonnerre. !
Le 2ème Tonnerre, quand à lui, a continué. Ces Tonnerres, comme décrit dans le livre, ne sont pas nouveaux. Il y a 
toujours eu des guerres et des actes de terrorisme au cours de l'histoire. Mais il s'agit ici de la déclaration que nous 
venons juste de lire. Il s'agit ici de choses qui sont en relation avec la fin-des-temps. Il s'agit de guerre qui est 
prophétique pour la fin-des-temps. Eh bien, c'est la même chose avec les tremblements de terre, le 2ème Tonnerre. !
Le 2ème Tonnerre est la destruction croissante générée par les tremblements de terre. Nous avons réellement vu 
beaucoup de tremblements de terre à notre époque. Et dans ma vie personnelle, j'en ai vu énormément. J'ai vu 
beaucoup de situations où les choses étaient détruites et les gens perdaient la vie. Tout comme Celui qui a eu lieu il 
n'y a pas si longtemps au Népal. Eh bien, ça n'est pas inhabituel, dans le sens où des tremblements de terre ont eu 
lieu provoquant la mort de centaines de milliers de personnes par des raz de marrés, provoqués par un tremblement 
de terre. Mais maintenant, c'est différents, frères. Nous sommes dans la fin-des-temps. Donc le 2ème Tonnerre, c'est 
la destruction croissante générée par les tremblements de terre. Il s'agit de destruction provoquée à la suite d'un 
tremblement de terre. !
Beaucoup de gens ont remarqué en observant des graphiques, "Cette année, il y en a eu plus que l'année dernière". 
Eh bien, l'accroissement de tremblements de terre n'est pas nécessairement dû à l'augmentation de leur nombre, il 
s'agit plutôt de l'accroissement destructif généré par les tremblements de terre. On peut en avoir 4 ou 5, provoquant 
des dégâts énormes, ou on peut en avoir 60 ou une centaine dans l'espace d'une semaine ne provoquant aucun 
dégâts. Eh bien, il y a en ce moment énormément de tremblements de terre qui ont lieu autour du monde. Leur 
fréquence est en train de s'accroître. Ce 2ème Tonnerre, c'est la destruction générée par les tremblements de terre. 



!
Au cours de la période qui vient, nous allons connaître un accroissement des destructions de ce 2ème Tonnerre, et 
Dieu dans Sa miséricorde nous en a averti. Nous avons reçu cette mise en garde. Le monde a aussi reçu cette mise 
en garde. Ceux qui ont lu ce livre comprennent cela, mais ils ne croient pas encore. Le temps va venir, frères, quand 
ces choses vont changer. !
Le 3ème Tonnerre, c'est l'effet destructeur croissant des intempéries. La plupart d'entre nous ont été affecté par ces 
choses. Les conditions météorologiques ne sont certainement pas normales. Les destructions ont augmenté. Les 
cyclones, les tornades, les inondations, et nous avons vu dans beaucoup de pays du monde des inondations 
énormes. Par exemple, il y a eu dans toute l'Europe, des inondations qui ont couvert et détruit de larges territoires. 
Ce qui arrive est réellement incroyable. Eh bien, c'est le 3ème Tonnerre, et il apporte l'effet destructif croissant des 
conditions météorologiques. En générale, ceci s'adresse essentiellement aux États-Unis, parce qu'il y a toujours eu 
des cyclones et des tornades aux États-Unis, mais la destruction qui va commencer à arriver de plus en plus va 
s'accroître, parce que ces choses conduisent à quelque chose d'autre, frères. Toutes ces choses conduisent à quelque 
chose. Parce que nous parlons ici de destruction, tout comme le dernier Tonnerre, c'est la destruction. Il s'agit ici de 
destruction. Et il s'agit donc ici de la chute des États-Unis, mais ces choses conduisent à quelque chose d'autre. !
Frères, nous avons reçu cet avertissement, nous savons ces choses. Et le crédit pour la connaissance de ces choses 
va à Yahweh Elohim, le seul vrai Dieu, le seul Dieu, le seul vrai Dieu de l'univers. C'est Son secret. C'est Son plan, 
et Il va permettre à ces choses d'arriver pour obtenir un certain résultat. Et ce résultat, comme nous le comprenons, 
sera produit à la fin des 7100 ans, ce qui consiste à "amener beaucoup de fils à la gloire". !
Nous avons eu cette avertissement depuis que ces choses furent effectivement révélées à l'Église de Dieu dans le 
livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. L'Église était consciente de certaines de ces choses puisqu'elles furent 
annoncées à l'avance dans des sermons, donc nous étions conscients de ces choses. Eh bien, souvent nous prenons 
cela pour acquis, frères. Nous prenons ces choses pour acquis, et nous ne "voyons" pas vraiment autant que nous le 
devrions. Parce que ce que nous devrions "voir" ça n'est pas seulement les Tonnerres, mais nous devrions aussi y 
"voir" la main de Dieu. Nous devrions pouvoir "voir" Dieu révélant Son secret à Ses serviteurs les prophètes. C'est 
ce que nous devrions "voir". Nous devrions "voir" le seul Dieu, le vrai Dieu de l'univers qui a toute cette puissance, 
qui a existé de toute éternité, Celui qui existe de Lui-même, qui a la vie et qui peut donner la vie, et qui peut 
prendre la vie. Nous devrions "voir" le Créateur de l'Univers – Dieu, Yahweh Elohim! Nous devrions pouvoir Le 
"voir"! Nous ne devrions pas juste voir les choses qui arrivent. Nous devrions voir la main de Dieu qui permet ces 
choses. Nous devrions voir Dieu dans toutes ces choses. Nous devrions voir Dieu, parce que c'est le plan de Dieu, 
et que rien n'arrive sans la connaissance de Dieu, sans que Dieu le permette comme faisant partie de Son plan de 
salut pour l'humanité. !
Le 4ème Tonnerre c'est le bouleversement économique mondiale. Eh bien, nous voyons bien celui-là, mes frères. 
Nous sommes au seuil de ces événements. Le monde a réussi à maintenir son économie par la tromperie, par la 
fraude! C'est comme si, pour payer mes dettes, je me faisais un chèque à moi-même. C'est une mentalité totalement 
insensé! Nous voyons un groupe verser de l'argent à un autre groupe, de sorte que ce groupe puisse rembourser 
l'argent aux autres groupes, afin qu'ils puissent les payer. C'est le même dollar qui circule. Tout cela n'est que 
fraude. Ce ne sont que des mensonges. Ça n'existe même pas! Ça n'existe pas; ça n'est pas réel. Et nous allons voir 
ces choses s'accroître, mes frères, lorsque le bouleversement économique mondial va arriver, et que la bourse va 
s'effondrer, et que le dollar perdra toute sa valeur. Ces choses ont été prophétisés par Dieu, et Dieu n'est pas un 



menteur, par conséquent, elles vont arriver. Ces choses vont définitivement se produire. !
Nous devrions être en mesure de voir dans les nouvelles, que ces choses sont vraiment très proche... c'est tellement. 
Le bouleversement économique est déjà déclenché dans l'économie mondiale, et il est en cours depuis déjà un 
certain temps, puisque le marché boursier c'est effondré en 2008, et que les choses sont entrées dans une crise. Eh 
bien nous sommes vraiment très proche de voir ce bouleversement économique s'accomplir tout autour du monde, 
et principalement aux États-Unis et en Israël, l'Israël de Dieu, qui sont les nations que Dieu a béni. Donc, nous 
allons voir ces choses arriver. Nous allons voir cet effondrement économique mondial. C'est en ce moment déjà en 
cours, et c'est juste une question de temps avant que tout implose, et que le dollar perde toute sa valeur. !
Le 5ème Tonnerre c'est la mort. Le 5ème Tonnerre c'est la mort. Parce que le bouleversement économique, et les 
destructions provoquées par les tremblements de terre et les conditions météorologiques et les choses qui vont 
arriver par les épidémies et les maladies, vont s'amplifier et s'accroître. Nous allons voir le 5ème Tonnerre 
s'imposer puissamment, et nous allons le voir selon la façon dont il est décrit, en trois phases. Nous allons voir la 
mort comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Nous allons en venir à comprendre la mort comme nous ne 
l'avons jamais réalisé auparavant dans notre vie. Il se peut que nous perdions des gens qui sont proches de nous, 
mes frères, et il va nous falloir changer notre façon de voir la mort. Parce que la mort c'est temporaire. La mort est 
temporaire, tout comme nous le sommes. 6000 ans du règne-autonome de l'homme, et quel est le résultat? Et tous 
ceux qui ne sont pas en vie aujourd'hui, sont morts! Tous ceux qui ne sont pas en vie aujourd'hui, sont morts! Donc 
nous ne devrions pas être choqués par la mort. Nous ne devrions pas être choqués par la mort. !
Dieu nous a averti, comme indiqué dans Amos 3:7. Il nous a révélé ce qui va venir. La mort, d'une ampleur que 
nous n'avons jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité va venir sur cette terre, et ça n'est pas loin. Nous allons 
voir ce 5ème Tonnerre amplifié au-delà de toute compréhension de notre pensée naturelle charnelle. Nous ne 
pouvons pas saisir pleinement ce que cela signifie vraiment. Nous allons voir cette phase de mort dans l'Église de 
Dieu qui fut dispersée. Sommes-nous prêts à ça? Non, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas prêt, frères, 
parce que nous ne pouvons pas saisir ces choses jusqu'au moment où nous les voyons face à face, jusqu'au moment 
où nous sommes affectés personnellement. Ça, c'est la pensée naturelle charnelle. Mais nous croyons Dieu. Nous 
croyons que la mort va avoir lieu pour une raison précise dans l'Église de Dieu qui fut dispersée. Et nous allons voir 
que la mort va s'accroître au sein des dirigeants des Églises qui sont dispersées, ce qui est le ministère. Quand ces 
choses vont commencer à arriver, notre foi va certainement se renforcer. Nous le croyons, mais quand ces choses 
arrivent réellement, nous en ressentirons cependant les effets au sein de notre pensée. Nous croyons Dieu. Nous 
croyons qu'Il est l'auteur de la vie et de la mort, parce que tout est dans les mains de Dieu. !
Eh bien, Il l'a révélé à Ses serviteurs, les prophètes, qui nous ont informé de cela, et nous en voyons l'aspect 
spirituel. Des millions de gens ont lu le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Cependant ils ne le croient pas 
vraiment, mais ils en viendront à le croire complètement. Ils le croiront. Parce qu'ils vont le voir face-à-face, ils en 
seront témoins dans cette période prochaine. !
Nous comprenons que la deuxième phase du 5ème Tonnerre, c'est l'escalade soudaine de morts parmi les gens 
célèbres. Nous parlons ici d'une escalade soudaine de la mort de gens qui sont (soi disant), célèbres, que le monde a 
élevé et a rendu célèbres, parce que nous comprenons, frères, que personne ne vaut mieux que quiconque. Nous 
sommes différents du monde, parce que nous avons été appelés à être différent, mais en dehors de cela, nous 
sommes tous les mêmes. Aucun d'entre nous ne mérite quoique ce soit. Aucun d'entre nous ne mérite quoique ce 



soit. Nous ne méritons pas la vie. Nous ne pouvons pas la gagner. C'est uniquement par la grâce, la miséricorde et 
la bénédiction que Dieu nous a donné la vie; et c'est temporaire, ça a une fin. Toute vie a une fin. Et ce à quoi nous 
sommes confronté, c'est l'escalade de mort subite, de vies qui viennent à leur fin. Alors, devrions-nous être 
déprimés au sujet des morts qui auront lieu dans l'Église dispersée? Devrions-nous être triste ou en colère à propos 
de l'escalade soudaine de mort des gens dans le monde? Non. Parce que nous savons de quoi il s'agit. Nous 
comprenons le but de tout cela. !
Nous allons donc voir cette troisième phase, qui est l'escalade de morts dans le monde dû aux fléaux. Nous avons 
vu cela en partie dans les pays étrangers, ou des maladies et des épidémies se sont développées et les 
gouvernements ont essayé de les combattre. Ils se sont tous précipités pour essayer de les arrêter, ils envoyaient des 
équipes médicales pour essayer de contrôler leur développement. Mais en réalité, le moment va venir où ils 
perdront totalement le contrôle de ces fléaux qui vont envahir les États-Unis et les nations d'Israël, nous parlons de 
la définition Biblique l'Israël. !
Nous comprenons que Dieu permet ce 5ème Tonnerre dans le but "d'amener beaucoup de fils à la gloire". Nous 
comprenons cela. Alors, devrions-nous être en colère de voir toutes ces morts autour de nous? Nous ne parlons pas 
ici de la mort d'une personne au hasard. Nous parlons de centaines, et de centaines de milliers de personnes – de 
personnes âgées, de personnes d'âge moyen, de jeunes, d'enfants et de bébés. Nous parlons d'un genre de 
destruction qui est absolument énorme... une destruction massive où les choses sont hors de notre contrôle. Nous ne 
pouvons contrôler ces choses parce que nous n'avons pas le contrôle de la vie et de la mort. C'est comme ça. Nous 
n'avons pas ce contrôle. Et il ne nous appartient pas de questionner Dieu au sujet de ce qu'Il fait, de ce qu'Il permet. 
Ou nous ne devrions pas nous inquiéter de ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu le fait pour une bonne 
raison. Un temps va venir, frères, où Dieu va accomplir complètement ce qu'Il a dit. !
Et nous allons maintenant aller voir une histoire du 1er livre des Rois, qui est mentionné dans le livre 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu, et nous allons examiner cela maintenant dans le but de comprendre un peu mieux la 
gloire et la puissance de Dieu, parce que c'est le seule Dieu, Yahweh Elohim qui fait tout ça. C'est Yahweh Elohim 
qui a révélé les Sept Tonnerres. C'est Yahweh Elohim; c'est Son Église! C'est l'Église de Dieu! Donc Dieu nous l'a 
révélé, parce que c'est Lui qui se révèle Lui-même. Il révèle Son plan à qui Il choisit de le révéler. Personne ne peut 
comprendre ces choses sans que Dieu intervienne, et donne la perception spirituelle pour les voir. !
Donc voyons maintenant 1 Rois 18:1. Il s'agit ici d'Élie, d'Achab, et de Jézabel. Verset 1 – Bien des jours 
s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel (Yahweh Elohim), fut adressée à Élie, la troisième année, en ces termes: 
Va te présenter devant Achab; et Élie savait très bien quel genre de personne était Achab, et quelle disposition il 
avait, quel genre d'être humain il était, et j'enverrai de la pluie sur la surface de la terre. Donc ici, nous pouvons 
tirer deux choses. Premièrement, Dieu contrôle tout. Dieu a le contrôle de la météo. C'est Dieu qui contrôle la 
météo. "J'enverrai de la pluie sur la terre". Nous comprenons ici aussi que le mot "Élie" c'est "Mon Dieu est le 
Salut". Nous comprenons cela, par conséquent, il s'agit de Dieu sauvant l'humanité. Dieu va ici révéler un aspect de 
Lui-même par le biais d'Élie. !
Verset 2 – Ainsi, Élie alla se présenter devant Achab; et il y avait une famine intense en Samarie. Donc on 
nous parle d'une famine qui durait depuis un certain temps, et Dieu lui dit, "Va voir Achab". Il a probablement eu 
peur, parce qu'il connaissait Achab, quel genre d'homme Il était. Et Achab fit appeler Abdias, qui avait la charge 
de sa maison. (Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel.) Parce que, comme nous le comprenons, Abdias était un 



prophète de Dieu, et de craindre Dieu, c'est de Lui obéir. De craindre Dieu, c'est de Lui obéir. De Le craindre, c'est 
de respecter Dieu, de respecter Dieu comme le seul vrai Dieu qui a contrôle de la vie et de la mort. C'est Dieu, c'est 
le Dieu du salut. C'est Dieu qui seul peut nous sauver de ce que nous sommes. !
Verset 4 – Car lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, donc ici nous voyons la femme d'Achab, 
Jézabel, qui avait massacré les prophètes de l'Éternel. Donc c'est ce qu'elle avait fait. Elle avait tuer les serviteurs de 
Dieu, Abdias avait pris cent prophètes, les avaient cachés cinquante par cinquante dans une grotte, donc il y 
avait deux grottes, cinquante dans l'une et cinquante dans l'autre, et Obdias protégeait les serviteurs de Dieu, les 
prophètes de Dieu. Eh bien, Jézabel était venue, et elle les mettait à mort. Elle essayait de s'en débarrasser. Et 
qu'est-ce qu'avait fait Obdias? ...et les avait nourris de pain et d'eau. Donc il les garde et les protège dans ces 
deux grottes. !
Verset 5 – Et Achab dit à Abdias: Va par le pays vers tous les points d'eau et vers tous les torrents; peut-être 
se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivant les chevaux et les mulets, à cause de la famine, 
nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. La famine était tellement sévère que le bétail s'amaigrissait de plus 
en plus et comme un acte de pitié, en fin de compte, il vous faut tout simplement les abattre, parce qu'il n'y a pas de 
nourriture pour eux, il n'y a pas d'eau pour les abreuver, ainsi, ils vaux mieux les abattre, les sortir de leur misère. 
Ce genre de chose a souvent eu lieu ici en Australie, où les moutons, en particulier, à cause des sécheresses, n'ont 
plus rien à manger où à boire, il n'y a plus de paille, et les brebis se vendaient pour un dollar chacune. Et à cause du 
coût de transport, les fermiers finalement n'avaient plus qu'une seule solution, d'abattre tout le bétail complètement. 
Ils ont tué des milliers de brebis, creusé un grand trou et avec un bulldozer, poussé tous les cadavres dans le trou 
pour les enterrer, ça revenait moins cher. Parce qu'avec le prix du carburant, et après avoir chargé le bétail sur les 
camions pour les déplacer des centaines de kilomètres de là, où il pouvait y avoir de l'herbe ou de la paille – et le 
prix de la paille était tellement élevé – il était bien plus simple en fait d'abattre le bétail. !
Eh bien ici, nous voyons que Achab subi les effets de cette sécheresse en disant, "Allons chercher de l'eau, à cause 
de la famine". Ainsi, ils se partagèrent le pays pour le traverser; Achab alla seul par un chemin, et Abdias alla 
seul par un autre chemin. Donc ils se séparèrent pour prendre des directions différentes. Dans tout cela, il nous 
faut nous rappeler ce que Dieu est en train de faire, parce que c'est Dieu qui a créé la sécheresse pour une raison 
précise. Et nous en viendrons à cette raison, le but de cette sécheresse. Comme Abdias était en chemin, voici que 
tout a coup, Élie le rencontra. Eh bien, ce "tout a coup", veut dire, qu'il rencontre Élie d'une manière soudaine et 
imprévu, et Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et lui dit: Est-ce toi, mon seigneur Élie? Donc c'est 
la question, "C'est bien toi?" Parce qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, et il savait qui était Élie. Et il (Élie) lui 
répondit: C'est moi. Va dire à ton maître, Élie est ici. "Va, et dit à Achab que je viens". !
Verset 9 – Alors Abdias dit: Quel péché ai-je commis, pour que tu livres ton serviteur entre les mains 
d'Achab pour me faire mourir? En d'autres termes, "Ne m'envoie pas, parce que si je retourne et que je dis, 'J'ai 
trouvé Élie', je vais me faire tuer. Achab va me tuer. Donc je te pris, ne m'envoie pas. Toi tu y vas, mais ne m'envoie 
pas". !
Verset 10 – Comme l'Éternel ton Dieu est vivant, il n'est ni nation, ni royaume où mon seigneur (Achab) ne 
t'ait envoyé chercher pour te traquer; pour trouver Élie à cause de la sécheresse, et quand on disait que tu n'y 
étais pas, donc il n'est pas là, il lui fallait revenir et dire, "Je ne le trouve pas", il faisait jurer le royaume et la 
nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Donc il leur fallait revenir et jurer par serment disant, "Je dis la vérité", 



parce que Achab ne les croyait pas, et si vous ne prenez pas ce serment, je suis sûr que vous auriez été exécuté. 
Donc, il faisait ce serment disant, "Je le jure, j'ai cherché partout, et je n'ai pas pu trouver Élie". !
Et maintenant nous voyons ce que dit Obdias, verset 11 – Et maintenant toi tu dis: Va dire à ton seigneur, Élie 
est ici! Puis, lorsque je t'aurais quitté, l'esprit de l'Éternel (Yahweh Elohim, le Seigneur, Celui qui existe de 
Lui-même) te transportera je ne sais où. En d'autres termes, Dieu, le Dieu Éternel, le seul Dieu, mettrait dans 
l'esprit d'Élie qu'il lui faut aller ailleurs, et il irait la-bas, et ainsi, ce serait un problème. Donc j'irai faire mon 
rapport à Achab, et puisqu'il ne te trouvera pas, il me tuera. Il va retourner, et dire, "Il est là", allant le chercher 
et ne le trouvant pas parce que Dieu l'a déplacé, parce que Dieu a mis dans l'esprit d'Élie d'aller ailleurs. Et le roi 
reviendra et dira, "Tu es un menteur, et je vais te tuer". Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa 
jeunesse. Il a craint Yahweh Elohim. N'a-t-on pas rapporté à mon seigneur à toi Élie, ce que j'ai fait quand 
Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? "N'as tu pas entendu parlé de ce que j'ai fait?" J'ai caché cent 
prophètes de l'Éternel, des prophètes de Dieu, cinquante par cinquante dans une grotte, et je les ai nourris de 
pain et d'eau? "N'as tu pas entendu parlé de cela? Donc considère ça. Considère mes actions parce que c'est la 
preuve que je suis pour Dieu, et que Dieu est avec moi." !
Verset 14 – Et toi tu dis maintenant – Va dire à ton seigneur: Élie est ici! Il me tuera! !
Verset 15 – Mais Élie dit: Comme l'Éternel des armées devant qui je me tiens, est vivant!  Aujourd'hui je me 
présenterai assurément devant Achab. Donc revoyons cette déclaration. Élie dit, "L'Éternel, Yahweh Elohim, 
Celui qui existe de Lui-même, l'Éternel des armées", et ça "l'Éternel des armées", quelles armées? Les armées des 
anges. Les armées de l'humanité. L'Éternel, le Seigneur des armées. "L'Éternel des armées est vivant", parce que 
Dieu est en effet vivant. Il est éternel. Il est Celui qui existe de Lui-même. Donc "Comme l'Éternel des armées est 
vivant", c'est vrai. Il y a un seul Dieu qui a existé éternellement. "Devant qui je me tiens", parce que Élie se tient 
devant Dieu, il représente Dieu. C'est un prophète de Dieu. "Moi, Élie, je me présenterai assurément devant lui 
aujourd'hui". Donc il déclare cela, il fait une promesse à Abdias. !
Abdias, étant aller à la rencontre d'Achab, lui fit son rapport. Alors Achab se rendit à la rencontre d'Élie. 
Lorsque Achab aperçu Élie, il lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Donc, Achab accuse Élie pour la 
sécheresse. Il l'accuse pour le trouble qui s'est abattu sur son royaume, parce qu'il voit la sécheresse, et tous les 
problèmes, et il savait qu'Élie était la solution, autrement, il ne se serait pas mis à sa recherche. Il connaissait la 
solution. Il savait ce que Dieu avait dit au sujet de la sécheresse. Donc maintenant il accuse Élie, "Toi qui jettes le 
trouble en Israël?" Et Élie répondit: Je ne trouble pas Israël; mais c'est toi... la sécheresse est venu sur Israël à 
cause d'Achab, mais c'est toi au contraire et la maison de ton père, à cause de ce qu'ils faisaient, leur rébellion 
contre Dieu, puisque vous avez abandonné les Commandements de l'Éternel, et que tu t'es rallié au culte de 
Baal, le Dieu du soleil, les fausses religions qui sortent de la pensée de l'homme. Élie dit à Achab, "C'est toi le 
problème! Ça n'est pas moi. Dieu te punit à cause de tes péchés, parce que vous avez abandonné Dieu, vous ne 
suivez plus Dieu, vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne gardez pas les Commandements, et vous vous êtes tournés 
vers une fausse religion!" !
Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver, frères. Nous allons voir 1260 jours et 50 jours de ce même 
accomplissement. Parce que les nations d'Israël ont abandonné les Commandements de l'Éternel et ont suivi les 
Baals ou les faux dieux. Ils ont suivi de faux dieux, par conséquent, ils vont rencontrer des problèmes. Le temps de 
la Détresse de Jacob va venir à cause de la rébellion, à cause du péché. Nous voyons donc que les Tonnerres font 



partie de tout cela. Les Tonnerres font partie de cette détresse qui va s'abattre sur Israël. !
Verset 19 – Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au Mont Carmel, ainsi que les quatre 
cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cent prophètes d'Achèra, qui est une déesse Cananéenne, qui 
mangent à la table de Jézabel. Donc il y a d'autres prophètes, ça en fait 850 au total. Nous voyons 450 prophètes 
de Baal, la fausse religion, et les 400 prophètes de Achèra, qui est la fausse religion de Jézabel. Alors elle, elle est 
comme la reine d'Israël, et elle exaltait Baal, et son mari aussi exaltait Baal, et tous deux exaltaient de faux dieux. 
Donc nous voyons ici maintenant ces prophètes d'Achèra, Achèrah, étant le nom de "la reine des cieux", et tous ces 
prophètes, au total 850, vont se rassembler devant Élie. Donc nous allons maintenant voir, frères, que Dieu va 
S'occuper des fausses religions de ce monde, et nous allons voir ces choses commencer très bientôt, nous les 
verrons au travers des Tonnerres et des Trompettes. Et cette période va produire un résultat, et ce résultat est 
accompli ici dans cette histoire que Dieu a révélé, que Dieu a inspiré au sujet d'Élie, et de ce qu'Il va faire avec les 
religions de Son époque, qui sont comme les fausses religions de notre monde d'aujourd'hui. !
Donc Achab envoya des messages à tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes sur le Mont 
Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? 
Combien de temps va mettre l'humanité à prendre sa décision? Il va lui falloir se décider d'une façon ou d'une autre. 
Soit Dieu est le seul Dieu, ou c'est leurs dieux. Il va leur falloir faire un choix. Eh bien, beaucoup ne recevront pas 
cette opportunité. Beaucoup ne recevront pas cette opportunité. Ceux à quoi nous faisons face, mes frères, c'est la 
mort. La mort va venir. Et en cela, ils n'auront pas la possibilité de choisir. Ils n'auront pas la possibilité de se 
décider, parce qu'ils ne vont pas être vivant pour le faire. C'est ceux qui vont devoir vivre pendant les 3 ans et demi 
qui vont venir à la conclusion, "EST-CE QUE Dieu est représenté sur cette terre par Ses deux témoins? N'Y A-T-IL 
qu'une seule véritable Église? N'Y A-T-IL qu'un seul Dieu?" Il va leur falloir en arriver à cette conclusion, parce 
que c'est de cela qu'il s'agit. Qui est le Dieu de l'univers? Qui est celui qui existe de Lui-même? Combien de Dieux 
y a-t-il? Eh bien, il y a beaucoup de dieux, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Yahweh Elohim est Son nom. !
Donc c'est ce qu'Élie est en train de dire, "Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Il est temps de 
prendre une décision. Décidez-vous", c'est ce qu'il veut dire. Et qu'est-ce qui doit être décidé? Si l'Éternel est 
Dieu, "Si Yahweh est Elohim..." et le mot "Dieu" pourrait être "El", Dieu, singulier, ou "Elohim", qui est un mot 
pluriel, un mot uni-pluriel. Donc, "Si Yahweh Elohim est Dieu", s'Il est le seul vrai Dieu de l'univers, le seul vrai 
Dieu de l'univers, une grande puissance et une grande force se tiennent avec Lui. Il est Tout-Puissant. Donc, si c'est 
Lui, suivez-Le, prenez cette décision, décidez de ce que vous allez faire dans votre vie, dans votre pensée. ...mais 
si c'est Baal, qui est un dieu fait par l'homme, fait par l'homme dans le sens qu'il l'a inventé dans sa pensée, "Si 
vous croyez que c'est le dieu, s'il est tout-puissant et qu'il a toute la puissance, s'il peut tout faire parce que c'est un 
'dieu', un être d'esprit" alors suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit rien. Ils ne prirent aucune décision. Il n'y a 
aucune action, parce qu'ils sont toujours dans le doute. Donc ils ont besoin de preuve. !
C'est exactement ce qui va venir, frères. La preuve va venir concernant qui est le seul vrai Dieu, Yahweh Elohim. 
La preuve va venir, elle va être fournie. Eh bien, les preuves ont déjà été fournies dans le livre 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu. Les évidences sont là. Dieu a fait écrire ce qui va arriver, l'accroissement des 
Tonnerres, puis les effets des Trompettes qui vont être manifestés. Ce sont des preuves. Ça a été pris en compte 
depuis 2008, pour que l'humanité en ait la preuve. C'est écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Eh bien, la parole 
de Dieu est aussi écrite dans le livre. C'est ce qui va arriver. !



Nous le savons. Dieu a révélé Sa parole à Ses serviteurs les prophètes, la vérité sur ce qui va arriver. "Le lion a-t-il 
rugi?" Oui. "Est-ce que personne n'aura peur?" Eh bien, ils seront tous dans la terreur, mes frères. C'est quelque 
chose que le monde aura à traversé.  !
Verset 22 – Élie dit au peuple: Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel; et il y a quatre cent cinquante 
prophètes de Baal. Donc il y a les 450, mais souvenez-vous qu'il y a aussi les 400 autres, qui sont les prophètes de 
Jézabel. Et tout ce que dit Élie, c'est, "Je suis moi seul un adepte de Dieu. Je représente Yahweh Elohim, l'Éternel". 
"Mais Il y a beaucoup plus de prophètes de Baal". Ils sont 450, donc c'est 450 contre 1. Qui allez-vous croire? Eh 
bien l'humanité naturellement va croire les 450 parce qu'ils adorent un faux dieu, et que la pensée naturelle 
charnelle a cette tendance de suivre la majorité – le jeu des chiffres, comme on le décrit. !
Verset 23 – Que l'on nous donne deux taureaux; qu'ils choisissent pour eux un taureaux, les prophètes de 
Baal. Qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Donc tel est le défi qui est 
présenté pour prouver que Dieu est vivant, que le seul vrai Dieu est Celui qui doit être adorer. Yahweh Elohim 
devrait être adorer parce qu'Il est Tout-Puissant, Il a toute la puissance, Il est l'auteur de la vie et de la 
mort. ...quant à moi, ce qui est Élie, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le 
feu. C'est à dire, préparez tout. Puis invoquez le nom de vos dieux, parce qu'il y en a plus d'un. Il n'y avait pas 
seulement Baal, il y avait aussi tous les autres. Bien sûr, il y avait Ishtar, la déesse Cananéenne, et bien d'autres, 
qu'ils avaient l'habitude d'adorer. Donc c'est ce qui leur avait été dit de faire, pour tous les 450, ils devaient 
invoquer leur dieux pour allumer le feu et consumer le taureau, qui avait été découpé et placé sur le bois. ...et moi 
(Élie), j'invoquerai le nom de l'Éternel (Yahweh Elohim, l'Éternel) et le Dieu qui répondra par le feu … Donc 
ceci demande une réponse. Le défi c'est que vous faites ce que vous avez à faire, et continuez à adorer votre dieu et 
à appelez votre dieu pour qu'il intervienne, et qu'il mette le feu au bois. S'il fait ça, c'est celui-là qui sera Dieu, 
c'est lui élohim, Il est en charge de toutes choses, Il est tout puissant, quel que soit Celui qui fait ça. Alors tout le 
peuple répondit: Bien parlé. Eh bien, c'est une bonne chose. Ceci va constituer une preuve. Ce sera un signe pour 
savoir qui est le vrai Dieu, nous allons voir ce qui va se passer. !
Et Élie dit au prophètes de Baal: Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les 
plus nombreux; vous êtes tellement nombreux; invoquez le nom de votre dieu, mais ne mettez pas le feu. Donc, 
n'allumez pas le feu, parce que c'est votre dieu qui sera celui qui l'allumera pour prouver qu'il est tout-puissant, qu'il 
a toute la puissance. !
Verset 26 – Ils prirent donc le taureau qu'on leur donna et le préparèrent; et ils invoquèrent le nom de Baal, 
le nom de leur dieu, depuis le matin jusqu'à midi, donc ça dure un bon moment, ils s'y mettent sérieusement et 
s'écrient. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils crient, en disant: O Baal, réponds-nous! Donc ils crient à voix fortes et 
cherchent à ce que leur dieu intervienne. Ils veulent avoir une réponse de Baal. Mais ils n'y eut ni voix, ni 
réponse. Donc il n'y a pas de réponse. Et ils continuent de crier, tous ensembles les 450, et ils faisaient cela du 
matin jusqu'à midi. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc les voilà qui dansent en criant sans 
arrêt. !
Et ce fut à midi, à 12:00 heures, à peu près, qu'Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est 
dieu; soit il est en train de méditer, donc il est parti quelque part et il réfléchie, ou il est occupé, il n'est pas là, 
peut-être qu'il est au toilette, ou il est occupé à faire autre chose, ou il est en voyage, il n'est pas ici, donc il ne peut 
pas vous entendre, peut-être qu'il dort, et qu'il faut le réveiller. De dire qu'il dort – Dieu me dort jamais. Un Dieu 



ne devrait pas avoir besoin de dormir, c'est ce qu'Élie veut dire, mais il se moque d'eux en disant, "Eh bien, peut-
être qu'il dort". Donc ça n'est pas vraiment un dieu, et il vous faut le réveiller en criant très fort, et en dansant. Donc 
ici nous voyons que c'est Dieu Lui-même qui Se moque de la fausse religion. !
Eh bien, Dieu va Se moquer de la fausse religion avec ce qu'Il va faire prochainement. Parce que les fausses 
religions vont être détruites. Les gens vont faire la même chose. Ceux qui font partie des religions du monde vont 
faire exactement ce qui est écrit ici dans 1 Rois 18. Ils vont se tourner vers leurs dieux, vers leurs Baals et vont crier 
et chercher des réponses, ils seront à la recherche de signes et de réponses. Parce qu'alors que les 7 Tonnerres 
s'intensifient et que la Tribulation commence, et que les effets des Trompettes se manifestent, nous allons voir les 
fausses religions se tourner vers leurs dieux. Ces choses vont continuer jusqu'à la fin du Jour du Seigneur. Donc, 
nous verrons au moment de l'unification de l'Europe, et alors que la Chine et la Russie s'unifient, ils vont se tourner 
vers leurs dieux. Ils se tourneront vers leurs dieux et ils feront confiance en leurs dieux. Ils chercheront des 
réponses de leurs dieux, et ils chercheront des signes. Dû au fait que la pensée naturelle charnelle interprète les 
choses à son avantage, elle fera quelque chose d'un rien, "Ah, voilà un signe de dieu. J'attends un signe de dieu". Et 
ils interpréteront tout ce qui arrive, "Voilà un signe de dieu, donc, dieu est avec nous". !
Souvent je pense à ce qui s'est passé durant la deuxième guerre mondiale, un groupe en particulier dans une nation 
se tournaient vers leur dieu, et l'autre groupe, les Américains, et les Anglais, et les Australiens, et les Néo-
Zélandais, et ceux qui s'y sont joint, se tournèrent vers leur propre dieu. Les Catholiques Allemand se sont tournés 
vers leur dieu, et les Catholiques des autres nations qui les combattaient se tournèrent aussi vers leur dieu, et tout 
deux priaient pour le même résultat. Ils recherchaient des signes et des réponses. "Il est évident que nous gagnions, 
donc dieu est avec nous". Parce que vous pouvez tout interpréter comme si la main de Dieu y était. C'est quelque 
chose que nous devons surveiller, frères, de faire attention à ne pas essayer de donner des pot de vin à Dieu, ou de 
ne pas chercher des signes de Dieu en les interprétant mal. Parce que Dieu dit qu'Il œuvre d'une façon très précise. !
Le signe que Dieu va donner, c'est ce qui a déjà été déclaré dans Son livre, et ce qu'Il a déclaré dans le livre 2008 – 
Le Témoignage Finale de Dieu. C'est ça le signe de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher autre chose. Nous 
pouvons voir que les 7 Tonnerres sont en train d'avoir lieu, que leur destruction est en train de s'accroître. Quand les 
morts vont commencer à venir, ce sera un signe du moment où nous sommes dans le temps. C'est un signe d'où 
nous sommes dans le temps. Nous sommes dans la fin-des-temps. Dieu nous en a déjà donné la preuve, dans le fait 
que Dieu ne ment pas, nous avons la preuve de Sa parole, et nous allons maintenant voir très bientôt 
l'accomplissement de ce qu'Il a dit. !
Nous voyons donc ici Élie qui se moque de la fausse religion en disant, "Vous avez tous faux, vos dieux sont faibles 
et pathétiques...faibles et pathétiques! Ils ne sont pas les auteurs de la vie et la mort – ils ne sont pas comme 
Yahweh Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu". !
Verset 28 – Ils crièrent à pleine voix et ils se firent, vous pouvez voir ce genre de chose dans certaines de leurs 
coutumes, selon leur coutumes, des incisions avec des épées et des lances, donc ils essayent de forcer leur dieu à 
répondre. Donc, "Prouve-nous! Regarde, nous sommes consacrés à toi, et nous nous coupons nous-mêmes, nous 
faisons cette destructions de la chair", ce qui est très commun dans certaines religions d'aujourd'hui, "pour te 
prouver notre zèle". Donc ils font cela jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Donc nous les voyons danser et ils se 
font des coupures et ils crient à haute voix vers Baal. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au 
moment de la présentation de l'offrande du soir. Donc ça a continué depuis le matin, jusqu'à midi, et maintenant 



ça continue jusqu'au moment du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc il 
est probablement autour de trois heure de l'après midi, et rien n'est arrivé. Donc ça a duré près de six heures, et rien 
est arrivé. Ils ont dansé et se sont faits des incisions, criant à haute voix, et les gens regardaient cela, les 400 
prophètes de Baal qui sont là et le bois sur l'autel qui est toujours sec, l'animal qui a été découpé et placé là, et 
toujours rien ne se passe. Il ne se passe rien parce que leur dieu est un faux dieu, il n'est pas tout-puissant, et ça 
n'est pas lui l'auteur de la vie et de la mort. Parce qu'il y a un seul Dieu, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. !
Verset 30 – Alors Élie dit à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Donc, "Approchez-vous et vous allez voir 
quelque chose de différent. Vous allez voir Yahweh Elohim à l'œuvre". Tout le peuple s'approcha de lui. Alors 
Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie prit douze pierres, d'après le nombre des 
tribus des fils de Jacob, et ça c'est important, les tribus de Jacob; Israël comme nous le comprenons dans les 
prophéties, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes: Israël sera ton nom. "Israël sera ton 
nom". Nous sommes l'Israël spirituelle, parce que la nationalité, la race, ou la couleur n'ont pas d'importance; ça ne 
veut rien dire. Ça ne fait aucune différence. Nous sommes l'Israël spirituelle d'aujourd'hui. Nous voyons ici 
représentée les douze tribus d'Israël, et Dieu va maintenant fournir la preuve de qui Il est réellement: le seul vrai 
Dieu. !
Verset 32 – Puis, il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un faussé de la 
capacité de deux mesures de semence. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit: 
Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Donc il leur demande d'amener de 
l'eau et il devait verser l'eau sur le bois et le sur le sacrifice, afin qu'il soit impossible de l'allumer – parce que c'est 
trempé et que vous ne pouvez y démarrer un feu. Puis il dit: Faites-le une seconde fois. Donc pas seulement une 
fois, faites-le encore. Assurez-vous que c'est vraiment mouillé. C'est donc ici vraiment l'évidence et la preuve. ...ils 
le firent donc une second fois. Et il dit: Faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. Donc 
maintenant, tout est complètement trempé. Il est donc devenu impossible d'allumer le feu. L'eau coula tout autour 
de l'autel, et l'on rempli aussi d'eau le faussé. Donc, tout est complètement trempé! !
Verset 36 – Et il arriva, au moment de la présentation de l'offrande du soir, que le prophète Élie s'avança et 
dit: Éternel Dieu d'Abraham, Yahweh Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache 
aujourd'hui que c'est Toi qui est Dieu en Israël, Tu est Elohim d'Israël, Tu es Dieu en Israël, parce que ces gens 
sont le peuple de Dieu sur le plan physique. Eh bien nous, mes frères, nous pouvons prêter attention à cela. Dieu est 
notre Dieu. Dieu est dans l'Israël spirituelle. Il va accomplir de grandes œuvres dans Son peuple, ce qu'Il est en 
train de faire maintenant, ce qui est la transformation de notre pensée, mais il y a de grandes œuvres à venir pour le 
peuple de Dieu, parce que c'est Dieu qui va le faire. Dieu est Tout-Puissant, le seul vrai Dieu de l'univers, le 
Créateur de tout vie va faire des choses incroyables avec l'Israël spirituelle, pendant la période de Tribulation qui 
est juste devant nous. !
...et que je suis ton serviteur, nous savons que c'est quelque chose que Dieu va faire à nouveau. Dieu va indiquer 
clairement qui sont Ses serviteurs. Nous savons qu'il y a deux témoins sur la terre, qui sont les serviteurs de Dieu. 
Eh bien, Dieu va agir à travers eux dans le but de révéler qui Il est réellement. Et ça, c'est l'un des Tonnerres, et 
nous allons bientôt l'examiner. ...et que j'ai fait toutes ces choses par Ta parole. C'est comme ça que Dieu travail. 
C'est la parole de Dieu, c'est Dieu en train de révéler qui Il est. Donc Dieu œuvre avec Élie, par Élie, et Élie a fait 
toutes ces choses sur l'ordre de Dieu, par la parole de Dieu. Eh bien, nous ne comprenons pas tout ce qui va arriver, 
bien que nous en comprenions certains aspects grâce au livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, mais nous 



comprenons pas tout. Parce qu'une grande partie a pour objectif un résultat spirituel. Mais nous voyons les choses, 
comme nous les voyons aujourd'hui, et nous les comprenons comme nous les comprenons. C'est comme le 5ème 
Tonnerre, la mort. Nous pensons "voir" ça, le comprendre, nous pensons le comprendre. En réalité, nous n'avons 
qu'une ébauche, parce qu'à moins que nous le vivions, que nous y soyons personnellement engagés, que nous 
soyons confrontés à des centaines de milliers, que nous voyons des millions de gens perdant la vie par des fléaux, 
par les destructions, par tout ce qui va s'abattre sur l'humanité, à moins d'être confrontés à ces choses, nous n'avons 
aucune compréhension de que ça va être. Nous ne pouvons que nous préparer sur un plan spirituel, en nous 
rapprochant de Dieu. Donc nous voilà ici, Élie est en train de dire qu'il fait ces choses selon l'ordre de Dieu, selon 
la parole de Dieu. !
Verset 37 – Écoute-moi, O Seigneur, "O Éternel", écoute-moi, afin que ce peuple sache que c'est Toi, Éternel 
qui est Dieu, "Tu est Yahweh Elohim", et que c'est Toi qui ramènes leurs cœurs vers Toi, il s'agit là de 
repentance. Et c'est ce qui va avoir lieu dans l'Église dispersée, un réveil spirituel va avoir lieu et c'est Dieu qui va 
faire ça. Ça n'est pas Élie, ça n'est pas les deux témoins. Ce n'est pas nous. C'est Dieu. Donc nous demandons à 
Dieu qu'Il intervienne dans la vie de ceux qu'Il avait déjà appelé, afin qu'Il les réveille. Nous attendons ce jour avec 
impatience. Nous attendons avec impatience le réveil spirituel de l'Église de Dieu dispersée. Eh bien, la preuve leur 
sera fournie par cet événement même, comme c'est écrit dans le livre. C'est quelque chose que nous allons voir, 
frères. Nous allons vivre ces événements, et ça va être extrêmement passionnant. !
Élie dit ici, "Écoute-moi, O Dieu, (Écoute-moi, O Éternel, écoute-moi, Seigneur)". "Écoute-moi". Pourquoi? "Pour 
que ce peuple", l'Église qui fut dispersée, "Sache que Tu es le Dieu Éternel", "Que Tu es Yahweh Elohim, le seul 
Dieu". Non pas le Dieu qu'ils pensent connaître en ce moment, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Les Églises de 
Dieu dispersées ne connaissent pas le Dieu Éternel. Ils disent qu'ils le connaissent, mais en vérité, en réalité, ils ne 
connaissent pas Dieu. Dieu S'est révélé à l'Église en 2005 – et principalement pendant la Fête de cette année là. Le 
début de cette révélation commença pendant cette année de 2005, mais c'est pendant la Fête des Tabernacles de 
2005 que Yahweh Elohim Se révéla à nous. En en se révélant Lui-même, Il révéla aussi qui était vraiment Jésus-
Christ. Nous avons été témoins les choses réellement incroyables. !
Donc la prophétie que nous avons lu dans Amos, s'est réalisée "Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé d'abord à Ses 
serviteurs les prophètes". Ainsi, la révélation de la réelle identité de Dieu a toujours eu lieu dans l'Église de Dieu. 
Eh bien, ça va venir pour les Églises qui ont été dispersées. C'est la prochaine étape. Ça va arriver pour les Églises 
dispersées. La véritable identité de Dieu va leur être révélé. Et la raison en est, "Que Tu as fait revenir leurs cœurs 
vers toi". La repentance va leur être accordée. !
Eh bien, frères, j'ai connu cela personnellement, comme beaucoup d'entre vous, je me suis endormi avec tout le 
monde dans l'Église de Dieu. Et maintenant, depuis l'Apostasie, nous avons été réveillés. Ceux qui ont été bénis 
d'avoir été réveillés et qui ont connu toutes ces choses, ont la possibilité maintenant de voir ça. Ils "voient" qui est 
Dieu, la révélation de l'identité réelle de Yahweh Elohim. Eh bien, nous avons reçu cette bénédiction. C'est 
extraordinaire! La repentance nous a été accordée, et nos cœurs sont retournés (notre pensée intérieur est retournée, 
nos esprits sont retournés) à Dieu, au seul vrai Dieu, au vrai Dieu de l'univers qui est l'auteur de la vie et de la mort. !
Verset 38 – Alors le feu de l'Éternel tomba; il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il 
absorba l'eau qu'était dans le fossé. Donc c'est ici une consommation complète du sacrifice. Donc à quoi cela a 
servi? Ça a révélé où Dieu était à l'œuvre. Ça a révélé qui était le serviteur de Dieu. Donc, alors que les choses 



écrites dans le livre se voient accomplies, ça va avoir pour effet de révéler qui sont réellement les serviteurs de 
Dieu, qui sont réellement les deux témoins. Mais ça va demander quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu! 
Ça va exiger un certain événement. Et cet événement va avoir lieu à travers les Tonnerres. Alors que les Tonnerres 
s'amplifient, alors qu'ils s'accroissent et s'intensifient, et que le 5ème Tonnerre de la mort se repend, alors les gens 
commenceront à se tourner, se repentir, et revenir vers le vrai Dieu. Mais ça va demander beaucoup de mort pour 
provoquer cet effet. Ça exigera la mort, pour produire cet effet. Et à cause de ces morts, les gens qui sont dispersés 
vont revenir vers Dieu, parce qu'ils auront la preuve de l'endroit où Dieu est à l'œuvre, ils auront la preuve montrant 
avec qui Dieu est à l'œuvre. Ils auront les preuves montrant où est la véritable Église de Dieu, et où est Son saint 
esprit aujourd'hui. !
Verset 39 – Quand tout le peuple vit cela, quand ils virent ces choses arriver, ils tombèrent la face contre terre 
et dirent: Le Seigneur (l'Éternel), c'est Lui Elohim! C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est une déclaration 
incroyable. "L'Éternel c'est Elohim". "C'est l'Éternel Yahweh Elohim qui est Dieu!" Parce qu'il n'y a qu'un seul 
Dieu. C'est quelque chose qui n'est révélé que par la puissance du saint esprit de Dieu. Personne ne peut faire cette 
déclaration juste par eux-mêmes. Personne ne peut déclarer cela à moins que Dieu soit avec eux. "Le Seigneur, c'est 
Lui qui est Dieu!" "Le Seigneur, c'est Lui qui est Elohim!" Oui. C'est "Celui qui existe de Lui-même, c'est Lui qui 
est El! C'est Elohim. Son objectif, Son dessein, c'est d'avoir une famille, et ceci sera réalisé à la fin de 7100 ans, 
lorsque tout sera en tout, et que Dieu sera en tous. Parce que le plan de Dieu à cet époque là, le plan de Dieu pour 
les humains aura été accompli. !
Frères, nous sommes tellement bénis de pouvoir "voir" ces choses, de les comprendre, nous savons (grâce à un 
appel, grâce à un réveil), que nous "voyons" cet événement même. Nous voyons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu! 
Nous sommes vraiment bénis! !
Verset 40 – Élie leur dit: Saisissez-les prophètes de Baal! Donc les 450 prophètes de Baal... qu'aucun d'eux 
n'échappe! Donc ils sont tous forcés à se rassembler, aucun d'entre eux n'échappe. La fausse religion va être 
prochainement démolie, comme un témoignage, comme l'évidence de quelque chose qui va avoir lieu dans un 
proche avenir. Ils les saisirent, les 450; Et Élie les fit descendre au torrent de Qichôn, où il les exécuta. La 
preuve ici, c'est que Dieu est Tout-Puissant. Et c'est ce qui en résulte. Dieu est Tout-Puissant. C'est Yahweh Elohim. 
C'est Lui qui est le seul vrai Dieu. !
Le 6ème Tonnerre c'est la révélation croissante des deux témoins de fin-des-temps. Comment ceci aura lieu? Ça 
aura lieu de la façon que nous venons juste d'examiner. Il s'agit de la révélation de Dieu, de l'endroit où Dieu est à 
l'œuvre, et de la manière qu'Il agit à travers Ses deux témoins. Donc, le 6ène Tonnerre, cette révélation croissante, 
c'est la révélation des deux témoins de fin-des-temps de Dieu. Leur identité et qui ils représentent doit être révélée. 
Ils représentent Yahweh Elohim. Ils représentent le seul vrai Dieu, le seul Dieu de l'univers. Parce que chaque autre 
dieu n'est pas vraiment un Dieu. C'est une perception d'origine humaine, c'est d'origine humaine. Par exemple, 
Satan est le dieu de ce monde. En d'autres termes, il a l'autorité en ce moment et les gens l'adorent et lui rendent un 
culte (même s'ils ne le savent pas), ils lui rendent un culte en tant que Dieu. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. 
En adorant Baal ou en adorant tous ces autres faux dieux, ce qu'ils font réellement c'est de rendre un culte à la 
pensée de Satan, qui est le système de croyance de Satan. Parce que le seul vrai Dieu va finir par Se révéler Lui-
même à toute l'humanité. Et comment va-t-Il le faire? Il va le faire par deux témoins de fin-des-temps, qui vont 
révéler le plan de Dieu et le mode de vie de Dieu à toute l'humanité. !



Le 7ème Tonnerre, c'est l'accélération de la révélation de Dieu à l'humanité. Nous venons juste d'examiner une 
histoire qui parle de la façon dont Dieu S'est révélé au peuple d'Israël par le biais d'Élie. Eh bien, la même chose va 
arriver, mais ce sera fait par deux témoins. Ça va avoir lieu par l'Église de Dieu, là où Dieu Se trouve, par la 
puissance de Son saint esprit. Le 7ème Tonnerre c'est l'accélération de la révélation de Dieu, et ça va avoir lieu 
maintenant pour l'humanité. Donc l'Église aujourd'hui, l'Église de Dieu où réside le saint esprit de Dieu, a déjà eu 
cette révélation de qui Dieu est réellement. Dieu S'est révélé Lui-même à Son peuple, par Ses serviteurs les 
prophètes. Donc nous, frères, nous avons cette connaissance de qui est Yahweh Elohim, le seul Dieu. Nous avons 
cette connaissance. Eh bien, Dieu va donner cette même révélation à l'Église qui fut dispersée. C'est quelque chose 
qu'Il va accomplir. Mais le 7ème Tonnerre, c'est aussi la révélation accélérée de Dieu, la révélation de la réelle 
identité de Dieu à l'humanité, et ça va être fait essentiellement par les deux témoins, et par le peuple de Dieu. Il 
s'agit des choses que Dieu va faire. Dieu a déjà révélé ce qu'Il va faire, et c'est écrit dans le livre. C'est par les 7 
Tonnerres, et par les 7 Trompettes que cette révélation accélérée va avoir lieu. Et l'humanité (certains d'entre eux) 
vont recevoir l'opportunité de connaître le seul vrai Dieu. Ils vont en venir à connaître le seul vrai Dieu. Mais avant 
cela, beaucoup de choses doivent arriver. La principale va être la mort, que nous ne pouvons pas encore saisir 
pleinement, mais nous allons voir de plus en plus de morts. Nous ne devrions pas être choqués ou nous laissés aller 
à la dépression, parce que la vie est temporaire. La vie est temporaire, et la meilleure chose qui puisse arriver, c'est 
que Dieu envoie Jésus-Christ sur cette terre le jour de la Pentecôte 2019 pour ré-établir le gouvernement de Dieu 
sur la terre. Pendant 6000 ans, l'humanité a eu le même problème, qui a été de s'appuyer sur sa propre pensée et 
d'adorer de faux dieux. Eh bien, ce temps vient maintenant à sa fin. Nous arrivons à la fin de 6000 ans du règne-
autonome de l'homme, et maintenant nous allons entrer dans une période où les Tonnerres vont commencer à 
s'accroître. Tous les 7 Tonnerres vont s'amplifier de plus en plus jusqu'au retour de Jésus-Christ. !
Nous devrions considérer comment Dieu S'est révélé à Moïse, parce que nous pouvons voir dans ce récit, un aspect 
important de la façon dont Dieu Se révèle à Ses serviteurs. Et nous voyons maintenant que Dieu Se révèle à Moïse 
à un niveau différent, parce que dans tout cela, frères, il faut que nous comprenions que c'est Dieu qui se révèle 
Lui-même. Personne ne peut trouver Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Et Dieu n'a révélé qu'un élément de qui Il 
est. Nous Le connaissons en tant que Yahweh Elohim, et c'est comme ça que Dieu dit dans Sa parole, que nous 
devons Le connaître. Mais nous ne voyons pas vraiment la profondeur de Dieu. Ça nous est impossible. Il a existé 
de toute éternité! Notre pensée ne peut pas saisir ce genre de choses. !
Donc, est-ce que nous comprenons Dieu? Nous comprenons Dieu a un certain degré, et Dieu continue de révéler un 
peu plus sur Lui-même, à travers Son plan, à la fin de 7100 ans, parce qu'il y a tellement plus de choses dans 
l'avenir, frères. Nous nous trouvons en ce moment dans cette période appelée "la fin-des-temps". Nous sommes 
bénis de vivre à cette époque. Nous sommes bénis de voir ce que nous voyons, mais il y a encore beaucoup plus de 
choses devant nous, des temps fascinants juste devant nous. !
Allons voir maintenant l'Exode 3:1 – Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian; il mena le troupeau au-delà du désert, et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Et nous 
connaissons cette montagne sous le nom de Mont Sinaï, en Arabie. Et le messager de l'Éternel (le Seigneur) lui 
apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et ça c'est Dieu Se montrant Lui-même où Se révélant 
d'une façon particulière à Moïse. C'est donc ici la première fois que nous voyons cette manifestation. Parce que 
nous ne pouvons pas voir Dieu; Il est esprit, donc il est nécessaire qu'il y ait une manifestation physique. C'est une 
manière que Dieu va utiliser pour communiquer avec Moïse, et Se révéler Lui-même à Moïse. Moïse devait 
certainement avoir une certaine opinion sur l'identité de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'était basé 



sur une certaine connaissance. Eh bien, Dieu intervient maintenant dans la vie de Moïse pour Se révéler d'une façon 
différente, se révéler d'une manière plus profonde, afin que Moïse puisse prendre l'habitude d'accomplir la volonté 
de Dieu. !
Continuons... Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. 
Si nous voyons un buisson en feu, qui ne se détériore pas et ne se consume pas, et qui cependant continue de brûler, 
ça attirerait notre attention. Donc nous pouvons imaginer ce feu et nous comprenons que l'attention de Moïse puisse 
y être attirée. Puis Moïse dit: Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, parce que 
c'était quelque chose d'incroyable, et pourquoi le buisson ne brûle pas, pourquoi les branches ne deviennent pas 
toutes noires, c'est juste un buisson avec des feuilles et ça reste un buisson et cependant c'est en feu. !
Verset 4 – Donc lorsque l'Éternel (Yahweh) vit qu'il (Moïse) faisait un détour pour voir; Dieu l'appela de 
l'intérieur de buisson et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici! Et donc à ce moment là, Moïse a dû être un 
peu choqué, vraiment, de voir cette flamme qui maintenant est en train de l'appeler, et elle continue de brûler. Nous 
ne sommes pas sûr de ce que Moïse a réellement vu, si c'était une image où quelque chose de réelle, l'écriture ne 
donne pas de détails sur cela, mais de toute évidence, ça attire son attention et il a maintenant répondu à la voix qui 
est sorti du buisson. !
Et Il (Dieu) dit: N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une 
terre sainte. Pourquoi est-ce que c'est saint? Nous comprenons, frères, que c'est saint parce que Dieu est saint, et 
c'est saint uniquement parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu rend quelque chose saint. Eh bien, 
nous sommes saint, frères, parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Nous sommes mis à part. Parce que le mot 
"saint" signifie "mis à part, séparé". C'est quelque chose qui est sanctifié ou mis à part pour une utilisation et un but 
saint. Donc nous sommes saint parce que nous avons été mis a part pour une utilisation et dans un but saint, et cette 
utilisation et ce but saint, c'est Dieu en nous. Dieu vivant et habitant en nous nous rend saint, et nous sommes mis à 
part pour Dieu. Nous sommes mis à part pour une utilisation sainte, pour l'utilisation de Dieu et le dessein de Dieu. 
Nous ne nous appartenons pas, frères, nous ne sommes pas à nous. !
Verset 6 – Et Il, (Dieu) ajouta: C'est Moi le Dieu de tes pères "Je suis le El ou le Elohim de tes pères" – Le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Donc Il Se révèle maintenant comme étant le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac, et de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, parce qu'il avait peur, il craignait de diriger ses regards vers 
Dieu. Et l'Éternel dit: J'ai bien vu la misère de Mon peuple qui est en Égypte, donc Il avait vu leur oppression 
à cause du système qui les opprimait, qui est le système de Satan, qui est centré sur le péché, et Il avait vu 
l'oppression, l'oppression physique, et l'oppression spirituelle, et J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, 
à cause de se système, à cause de ce qui leur arrivait, qui est le système de Satan, un système qui les punissait, car 
Je (Dieu) connais ses douleurs. Il savait ce qui se passait. Il avait vu leur détresse. Il avait vu qu'ils étaient 
opprimés, dans l'esclavage. !
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et 
vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les 
Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, qui étaient tous des descendants de Cham. Donc nous 
percevons ici la délivrance physique qui allait avoir lieu, Dieu sauvant Israël par la main de Moïse. C'est comme ça 
qu'Il allait le faire. Eh bien, Dieu nous a sauvé par Jésus-Christ, et il s'agit d'une promesse spirituelle, disant que 
nous allons être emmenés dans une terre promise. La première, un pays où coule le lait et le miel, ce qui est 



l'Église. Nous avons été appelés à sortir du monde, appelés à sortir d'Égypte, appelés à sortir de l'esclavage, sortir 
de la servitude, c'est une liberté spirituelle. Nous avons été appelés pour entrer dans l'Église de Dieu. Eh bien, nous 
comprenons ici que la terre promise, sur un plan physique, c'est le Millénaire, mais l'élément spirituel de cette 
promesse, le résultat final, c'est le Royaume de Dieu, le Royaume de Yahweh Elohim, le Royaume du seul vrai 
Dieu, qui est l'auteur de la vie. Il donne la vie, parce qu'Il est Celui qui existe de Lui-même. Il existe, Il a existé, Il a 
la vie, Il est la vie. Et à cause de cela, la vie existe en Lui. Il est autonome. Il ne peut pas mourir, Il ne pourrait pas 
mourir. Nous pouvons mourir. Eh bien, cette vie va nous être donnée de Dieu, afin que nous puissions entrer dans 
le Royaume, le Gouvernement de Dieu et vivre pour toujours. Il est l'auteur de la vie! Incroyable! C'est incroyable 
de pouvoir comprendre ce que Dieu a planifié pour l'humanité! !
Verset 9 – Maintenant le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à Moi, et J'ai vu l'oppression que leur font 
subir les Égyptiens. Dieu a vu cela. Eh bien, Dieu voit notre oppression sur un plan spirituel. Il voit ce que fait 
Satan en attaquant l'Église. Nous sommes dans ce dernier quart. Nous sommes dans la dernière période avant le 
commencement de la Tribulation. Nous sommes dans cette dernières période de jeûne. Dieu voit très bien que 
Satan est déterminé à détruire et qu'il a intensifié son oppression sur Son (de Dieu) peuple. C'est en train d'avoir 
lieu. Donc nous, frères, nous devons être délivrer de l'esclavage, et ça ne peut être fait que par Dieu, par 
l'intervention de Dieu dans notre vie. Tout comme Il intervenait dans cette histoire, dans la vie de l'Israël physique, 
eh bien, Dieu est en train d'intervenir dans nos vies, pour nous libérer, nous libérer de la servitude et de l'esclavage 
du péché. !
Verset 10 – Maintenant, va, Je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte Mon peuple, les 
enfants d'Israël. C'est la même chose pour nous. Dieu nous a appelé à sortir du monde, dans le but que nous 
soyons libérés de la captivité, que nous soyons libérés de la servitude, que nous puissions sortir du péché. Eh bien, 
nous sortons du péché par la repentance et le pardon. !
Verset 11 – mais Moïse dit à Dieu: Eh bien, j'aime beaucoup ce "mais", parce que ça exprime quelque chose qui 
est opposé: Qui suis-je, pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? On 
pourrait le dire d'une autre façon: "Pourquoi moi? On pourrait sûrement trouver quelqu'un d'autre! Pourquoi tu me 
prends moi, Dieu? Je suis bien content ici, juste à surveiller les troupeaux, et maintenant Tu me demandes de faire 
ça. Pourquoi ne vas-tu pas chercher quelqu'un d'autre? Il devrait bien y avoir quelqu'un d'autre. Pourquoi moi?" 
C'est une façon de voir les choses, par la pensée naturelle charnelle. Et Il (Dieu) dit: Pour sûr Je serai avec toi. 
Donc ça, ça devrait être rassurant. Dieu est avec nous! "Pour sûr Je serai avec toi!". Eh bien Dieu est avec les deux 
témoins. Dieu est avec Son Église, et dans Son Églises. Donc nous devrions être confiant. Nous ne devrions pas 
être timides et craindre ce qui va arriver, refusant d'accomplir ce que Dieu nous a appelé à faire, au contraire nous 
devons vivre ces derniers 3 ans et demi et ces 50 jours avec hardiesse et courage, plein de confiance en Dieu. Dieu 
est l'auteur de la vie et de la mort. Nous devrions avoir confiance dans le seul Dieu, le vrai Dieu, Celui qui a 
complètement brûlé le sacrifice d'Élie, qui l'a complètement consumé. C'est Lui le Tout-Puissant, Lui qui a toute la 
puissance! Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des doutes? Nous devrions être courageux et plein de confiance en 
Dieu – pas en nous-mêmes. Nous ne sommes rien. Nous ne méritons rien. Mais Dieu dit, "Pour sûr Je serai avec 
toi", tout comme Il est avec nous. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est Moi qui t'envoie: Moïse pensait 
probablement, "Je vais avoir besoin d'être rassurer ici. Il va falloir que je retourne vers le Pharaon et vers le 
peuple?" Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. 
Donc ça c'est le signe. Le signe c'est qu'une fois délivrés, ils viendront sur cette même montagne. Donc, c'est une 
prophétie pour lui, pour le rassurer que c'est Dieu qui va tout faire. Vous n'avez qu'a vous soumettre à Dieu, au seul 



vrai Dieu, et Dieu délivrera Israël. "Et la preuve sera, qu'un jour, vous vous tiendrez ici sur cette montagne, et vous 
allez Me rendre un culte. Eh bien, c'est ça la preuve. C'est l'évidence que Je suis Tout-Puissant, et que J'ai toute la 
puissance, Je suis Yahweh Elohim". !
Puis Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'a envoyé 
vers vous "l'Elohim de vos pères m'a envoyé" mais s'ils me demandent quel est Son nom, que leur répondrai-
je? Donc revenons sur cette question qui dit, "Voici, J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu (le 
Elohim) de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent 'quel est Son nom?' S'ils veulent savoir qui Tu 
es. Que leur répondrai-je?" C'est la question. !
Dieu (Elohim) dit a Moïse: JE SUIS CE QUE JE SUIS. Et Il ajouta: C'est ainsi que tu répondra aux enfants 
d'Israël: JE SUIS, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras encore ainsi aux enfants 
d'Israël: L'Éternel, Yahweh, le Dieu (le Elohim) de vos pères, le Dieu (le Elohim) d'Abraham, le Dieu d'Isaac 
et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà Mon nom pour l'éternité. Donc Dieu dit, "Voici Mon nom. 
Mon nom c'est: Celui qui est éternel. Yahweh Elohim c'est Mon nom. C'est Mon nom pour toujours", et voilà 
comment on se rappellera de Moi de générations en générations. Donc, frères, nous comprenons que c'est Dieu 
qui doit Se révéler, et c'est ce qu'Il est en train de faire. Dieu est encore en train de Se révéler Lui-même. Dieu est 
encore en train de Se révéler Lui-même. Et Il se révéla encore plus au monde... encore plus au monde. L'Église 
comprend Dieu, elle comprend qui est Dieu, basé sur ce qu'Il nous a déjà révélé sur Lui-même. L'Église qui a été 
dispersée a très peu de connaissance sur Dieu. Ils ont quelques connaissances, mais ils ont peu de connaissances sur 
le vrai Dieu, le seul Dieu. Très peu. !
Nous pouvons revoir cela. Nous pouvons voir que Dieu est en train de parler à Moïse et qu'Il lui décrit qui Il est 
réellement, et Il révèle aux enfants d'Israël qui Il est. Et bien, Dieu a révélé aux enfants d'Israël, les enfants 
spirituels d'Israël, qui Il est réellement. Cette traduction dit vraiment "JE SUIS CE QUE JE SUIS". Ça ne contient 
pas vraiment toute la signification profonde. Ce que ça dit réellement, c'est "'Il existe Celui qui existe', ou 'Il est 
Celui qui est', m'a envoyé vers vous". Donc Dieu dit maintenant, "J'ai toujours existé. Je suis Celui qui existe de 
Lui-même". "Il existe Celui qui existe". L'Éternel! L'Éternel. Il est Celui qui est. En d'autres termes, Il a toujours 
existé. Il a la vie. Il a toujours eu la vie. "JE SUIS CE QUE JE SUIS". Il existe, "JE SUIS QUI JE SUIS. J'ai 
toujours existé". !
Comme nous l'avons déclaré avant, nous comprenons que le mot Hébreux "Yahweh", signifie "Celui qui est 
Éternel", ou "Celui qui existe de Lui-même". Et ce qui résulte de tout cela c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a 
qu'un Dieu. Il y a un seul vrai Dieu, le Dieu de l'univers qui a toujours existé, qui a la vie! Il a la vie inhérente à 
Lui-même, et Il est le seul à pouvoir donner la vie. Il est le seul qui peut donner la vie physique et la soutenir, et Il 
est le seul a pouvoir donner la vie d'esprit, afin que nous puissions entrer dans Elohim à un certain moment. !
Exode 6:1 – L'Éternel dit à Moïse, c'est Yahweh Elohim, Celui qui existe de Lui-même, Tu verras maintenant, 
ce que Je vais faire au Pharaon: C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partie le peuple et 
sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Et Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis Celui qui est 
éternel. Et nous comprenons que ça c'est Yahweh, qui est Celui qui existe de Lui-même. "Je suis le SEIGNEUR". 
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, ce qui est "El Shaddai", mais Je 
n'est pas été connu par eux sous Mon nom: l'Éternel (Yahweh). Donc ici nous voyons cette révélation. Dieu 
révèle encore plus sur Lui-même, parce qu'auparavant, Il était connu comme Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais 



maintenant, Dieu révèle un peu plus de Lui-même à Moïse, pour révéler un plus de Lui-même à Israël.  !
Eh bien, frères, la même chose aura lieu dans l'avenir. Dans l'avenir proche, du fait que Dieu a déjà révélé à Son 
Église, qui Il est par Son nom, Yahweh Elohim, eh bien, la même chose va arriver pour l'Église qui fut dispersée. 
Dieu va Se révéler à eux en tant que Yahweh Elohim. On se souviendra toujours de Lui comme ça, Celui qui existe 
de Lui-même, et qu'Il est seul à toujours avoir eu la vie éternelle. Il est le seul à avoir existé depuis toujours, et que 
Jésus-Christ a reçu la vie en étant d'abord un homme, un homme avec la pensée de Dieu. Eh bien, ces choses vont 
être révélées à l'Église qui fut dispersée. Le monde aussi va recevoir cette révélation, et il leur sera montré qui est le 
seul vrai Dieu, Yahweh Elohim, et nous allons entrer dans cette époque. C'est une époque fascinante, mes frères, si 
nous pouvons voir le seul vrai Dieu se révélant à l'humanité par l'intermédiaire des deux témoins, par la puissance 
du saint esprit de Dieu. Parce que c'est la seule façon de pouvoir "voir" qui est Dieu réellement. !
Esaïe 45:4 – Dieu révèle un peu plus de Lui-même à l'homme. Verset 4 – A cause de Mon serviteur Jacob, et 
d'Israël, Mon élu, parce que Dieu a fait ce choix et c'est Dieu qui a fait Jacob (Israël) Son serviteur, parce que 
Dieu œuvrait par Jacob et Dieu allait œuvrer avec Israël, l'Israël physique. Je (Dieu) t'ai appelé par ton nom; ce 
qui était Cyrus. Je t'ai nommé, bien que tu ne Mes pas connu. Parce qu'il ne le connaissait pas. Parce que ceci 
parle de Dieu, Celui qui existe de Lui-même, Yahweh Elohim, qui était à ce moment en train de travailler à quelque 
chose qu'il avait prévu dans Son plan. !
Verset 5 – Je suis le Seigneur, "Je suis l'Éternel", et il n'y en à pas d'autre; donc il n'y a qu'un seul Éternel, un 
seul Dieu Éternel, un seul Dieu qui existe de Lui-même, un seul être qui existe de Lui-même. A part Moi, il n'y a 
pas de Dieu, "Il n'y a pas de Elohim". Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas de "nous" dans cela, c'est juste un. Il n'y a 
pas de dieu, il n'y a pas d'Élohim, il n'y a pas de famille d'Élohim sans Dieu. Dieu soutiendra Sa famille. Elohim, la 
famille de Dieu, sera soutenu par Yahweh Elohim, le seul vrai Dieu. Il n'y aura pas de famille sans Dieu. C'est 
impossible! Parce que Dieu (El), est le Dieu de l'univers. C'est le créateur de toutes choses. Il a la vie inhérente en 
Lui-même. Eh bien, c'est Lui qui va soutenir Sa famille spirituelle dans l'avenir. C'est Dieu qui soutient Dieu, qui 
soutient la famille de Dieu, qui soutient Elohim. !
Donc à partir de cela, mes frères, nous pouvons voir qu'Il est le seul Dieu Éternel. Il est le seul Yahweh Elohim. Et 
puis Il déclare... c'est ici Dieu Se révélant Lui-même: Je vais te ceindre, donc Dieu va être Celui qui renforce. Dieu 
est Celui qui pourvoit tout! Je vais te ceindre, bien que tu ne M'as pas connu. Parlant d'Israël. Israël n'avait 
vraiment pas connu Dieu. Ils ne connaissent toujours pas Dieu. L'Israël spirituelle sont les seuls à connaître Dieu. 
"Je vais te ceindre", "Je te soutiendrai". Eh bien, Dieu fait cela. Dieu nous soutient dans l'Église. C'est la puissance 
du saint esprit de Dieu qui nous maintient dans le Corps du Christ, qui nous garde avec la connaissance et la pensée 
de Dieu. Le moment où Dieu retire Son saint esprit, nous ne sommes plus soutenu au niveau spirituelle. Donc, nous 
avons besoin du don du saint esprit de Dieu s'écoulant dans notre vie. C'est notre vie, Dieu vivant est habitant en 
nous. !
C'est afin que l'on reconnaisse, du soleil levant jusqu'au couchant, qu'en dehors de Moi, il n'y a personne. Il 
n'y a personne d'autre, excepté Yahweh Elohim. Je suis l'Éternel, "Je suis Yahweh", et il n'y en a pas d'autre; il 
n'y a personne d'autre. Et qu'a-t-Il fait? Je forme la lumière et je créé les ténèbres, le seul vrai Dieu, Yahweh 
Elohim, Celui qui existe de Lui-même, Il a tout créé. Il a créé la lumière et Il a créé les ténèbres. Il a tout fait. Et ça 
parle ici de quelque chose qui se situ sur une dimension physique. Je fait la paix et créé le malheur; donc Il crée 
ces choses dans un but précis. Dieu crée ces choses dans un but précis. C'est Dieu qui produit la paix parce qu'elle 



sort de Lui. Eh bien, Il crée la calamité ou le malheur par choix, parce qu'Il a créé les humains avec une pensée 
naturelle charnelle qui a la liberté, la liberté morale de choisir. Ainsi, Il crée le malheur, ou, Il crée le choix. Moi, 
l'Éternel, Je fais toutes ces choses. Oui, c'est Yahweh Elohim qui fait tout cela. C'est Yahweh Elohim qui fait tout 
cela! C'est Dieu qui a créé toutes choses. !
Verset 8 – Que les cieux distillent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Eh bien, qu'est-ce qu'est 
la "justice"? C'est la pensée de Dieu. Donc Dieu se doit de faire couler Son saint esprit afin que nous puissions 
penser selon la justice. C'est la seul façon. Nous ne pouvons penser selon la justice que grâce à la miséricorde de 
Dieu. Le seul vrai Dieu qui nous fourni Son saint esprit. Que la terre s'ouvre, pour qu'elle produise le salut. 
Parce que grâce au saint esprit de Dieu, nous pouvons être sauvés. C'est le don de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. 
C'est la volonté et le dessein de Dieu que nous soyons sauvés, "Beaucoup de fils à la gloire". Et que la justice, la 
pensée de Dieu, le caractère de Dieu, germe. Moi, le Seigneur, J'en suis le Créateur. Donc c'est Dieu qui a fait 
tout cela. Donc c'est Yahweh Elohim qui a fait tout cela, et qui est en train de tout faire maintenant par l'Église, et 
bientôt, dans cette prochaine période, à travers l'Église qui fut dispersée, et au travers du monde. Et en fin de 
compte, le résultat sera qu'après 7100 ans, Dieu aura une famille. !
Verset 9 – Un avertissement. C'est toujours Dieu Se révélant Lui-même. Ça révèle Sa pensée. Malheur à celui qui 
conteste avec son Créateur! Malheur à quiconque s'oppose à Dieu ou résiste à la volonté et au dessein de Dieu. 
C'est vraiment une chose stupide à faire, c'est insensé pour quelqu'un de "contester avec son Créateur!". C'est tout 
simplement de la folie. De se disputer avec ou de contredire la justice de Dieu. C'est une folie humaine absolue 
pour quelqu'un de débattre avec leur Créateur, l'être, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim, qui a fait la vie pour 
les humains, et qui peut donner la vie et prendre la vie, et donne la vie d'esprit ou se débarrasser de la vie 
complètement? Pourquoi voudrait-on nous disputer avec Dieu? Eh bien, c'est la façon de penser humaine. Ils 
pensent comme ça. Eh bien le temps va venir, alimenté par la puissance du saint esprit de Dieu, qu'ils ne 
chercheront plus à débattre, et ils ne chercheront plus à contester avec Dieu. !
Eh bien, mes frères, nous finissons ici cette 1ère Partie, sachant que c'est de la folie de discuter, ou de débattre, ou 
de contester avec notre Créateur, Yahweh Elohim. 


